Description du poste
Clinicien(ne) d’essais sur des sujets humains

Titre du poste: Clinicien(ne) d’essais sur des sujets humains
Référence: FRA-049

À propos de EERS
Fondée en 2014, EERS Global invente, développe et teste des technologies avancées intra-auriculaires
afin d'accélérer la mise en marché de produits qui transformeront le domaine. Cette technologie de
pointe enrichit l'expérience humaine en matière de communication dans des conditions
contraignantes, de protection auditive, de suivi biométrique et de bien-être ainsi que d'interface
cerveau-ordinateur; elle fait régulièrement ses preuves sur le terrain. Certaines de ces technologies
sont d’ailleurs devenues une norme ANSI.
Grâce à un partenariat de co-développement, nous introduisons un vaste éventail de nouveaux
produits sur le marché. Au-delà du prototypage, nous réalisons des produits évolutifs, facilement
transférables et manufacturables, en éliminant le risque lié à leur développement.
En tant que centre d'excellence mondial ultraspécialisé, nous embauchons des scientifiques et des
ingénieurs de haut calibre de partout à travers le monde. Notre siège social est situé au cœur du
centre-ville de Montréal. Nous offrons des salaires compétitifs ainsi qu’un excellent environnement
de travail.
EERS Global souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et favorise la diversité.

Description du poste
R Relevant du directeur de la production, le clinicien chargé des essais sur des sujets humains est
responsable de la programmation, de l'exécution et de la documentation des essais sur des sujets
humains pour EERS. Dans le cadre de cette initiative, le candidat retenu devra travailler en étroite
collaboration avec le département de la production afin de prioriser les activités et d'optimiser le
soutien du flux de travail global exécuté par plusieurs groupes de recherche. Une fois l'alignement
établi, le candidat sera chargé d'assurer la liaison avec le groupe de recherche spécifique qui sollicite
les essais pour élaborer les protocoles d'essai.

Fonctions et responsabilités
•
•
•
•
•
•

Développer des protocoles d'essai basés sur le feedback d'experts en conjonction avec les
connaissances des candidats sur les meilleures pratiques d'essai.
Organiser et exécuter les essais et leur logistique
Rédiger des rapports sur les essais, avec des observations clés si nécessaire.
Contribuer, si nécessaire, à l'équipe de développement
Assister et participer aux réunions des services et des clients
Soutien au flux de travail organisationnel
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Formation et expérience professionnelle
•
•

Baccalauréat ou autre diplôme en sciences
1 à 2 ans d'expérience dans les essais sur des sujets humains

Connaissances, compétences et aptitudes minimales
• Fortes capacités méthodologiques et aptitudes techniques : faire preuve d'une approche
structurée et orientée vers le détail
• Connaissance et expérience de la conception de questionnaires
• Familiarité avec l'enregistrement et l'analyse des données
• Compétences écrites et verbales efficaces en anglais/français
• Excellentes aptitudes relationnelles et de communication : capacité à accepter des directives,
à fournir et à recevoir des commentaires constructifs.
• Connaissance des systèmes de gestion des flux de travail tels que Click Up et Gitlab (un
atout)
• Excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes
• Excellentes compétences en matière de gestion du temps et d'organisation ; capacité à gérer
des tâches multiples, à être ponctuel et à respecter les délais
• Capacité à travailler de manière autonome et en collaboration au sein d'équipes
pluridisciplinaires
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
Compétences additionnelles
• Connaissance de Reaper, Audacity, Matlab et Teensy.
• Expérience avec des équipements acoustique
• Expérience avec les applications de collecte de données
• Familiarité avec les cartes son et le routage.
Si vous êtes méticuleux, que vous savez résoudre les problèmes et que vous avez l'esprit d'équipe,
vous vous sentirez comme chez vous. Veuillez envoyer votre CV à l'adresse jobs@eers.ca OU le
soumettre par le biais de notre plateforme de carrière EERS.
L’usage du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

